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Salut à tous,  

En regard des conditions météorologiques, François Gindroz, initiateur de la course, a décidé de renvoyer le parcours de la Lenk 
à des jours meilleurs et ce, au profit d’un circuit dans les Préalpes fribourgeoises et plus particulièrement dans la région de Les 
Paccots, localité de montagne sur la rive gauche de la Veveyse de Châtel, réputée pour les randonnées pédestres, les sentiers 
didactiques, le trail et son populaire domaine skiable doté de nombreuses remontées mécaniques, adapté aux débutants et aux 
familles, de même pour le ski de fond, le ski nocturne et les raquettes.  
 
A la pensée de nous encourager à démarrer rapidement la course du jour, La Randonnée a fermé ses portes avant notre arrivée 
et nous avons dû gagner Le Tsalè pour la pause-café. Lorsqu’André Bugnon nous a rejoints en car, notre chef de course et son 
adjoint nous ont entraînés à leur suite dans un parcours passant par La Moille-au-Critsou ainsi que sous Praz du Village, puis sur 
des chemins ascendants bordés de feuillages parés des premières couleurs de l’automne, où les filets d’eau coulaient en rigoles 
à nos pieds, pour finalement traverser La Veveyse de Châtel et nous élever jusqu’au plus haut du Creux des Tables.  
 
Le Sentier gourmand et le chemin vicinal et forestier ont suivi le parcours en boucle qui s’est déroulé ensuite via Praz Saudan, 
tout en suivant le cours du Ruisseau du Radsy en direction des Rosalys et la rue de l’Ermitage à Les Paccots. C’est ainsi qu’à 
l’instar d’un souriant Vexillarius venu de l’ancienne capitale helvétique romaine, Jean-Daniel Chamorel a accueilli ses amis du 
carré Jeudistique par devant le restaurant Le Tsalè, qui, par son accueil, sa fondue, ses desserts, son cadre enchanteur et son 
service, se révélait autant par l’évidence, la tradition et l’excellence, que par la simplicité et une chaleureuse ambiance. 
Bravissimo ! 
 
Vives félicitations et très grand merci à François Gindroz, chef de course, respectivement Pierre Allenbach, adjoint, pour les 
parfaites organisation et conduite d’un parcours en boucle et inédit - avec le même point de départ que d’arrivée - et que nos 
deux amis ont choisi pour offrir généreusement à toute l’équipe une exquise et fraternelle agape, pleine d’échanges et de pla isirs, 
arrosée d’un chasselas porté par Les Saragines, afin de fêter leur Jubilé des 28 et 30 septembre 2022, totalisant 160 années à 
eux deux. Mille mercis à François et Pierre, avec nos meilleurs vœux pour un avenir toujours en pleine forme et ouvert à la 
réalisation de tous les projets qui leur tiennent à cœur.   
 
Avec mes plus cordiales et amicales salutations.  
Bernard Joset  
 
Cliquer sur l’un ou l’autre lien ci-après, afin de visionner l’album choisi en diaporama, ou photo par photo : 
(Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) : 

2022.09.29 Le Creux des Tables Gr A et B                 Photos B. Joset   : https://photos.app.goo.gl/Mkp7baTnjM3V2tXG7 

2022.09.29 Le Creux des Tables Gr A et B                 Photos H. Hilty    : https://photos.app.goo.gl/kzeSjyruQxMggoFj7 

2022.09.29 Accès à la Carte-Parcours des Groupes A et B                    : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 

 

Sites relatifs à la sortie du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Paccots 

https://www.larandonnee.ch/ 

https://www.tsale.ch/ 

 

Détails des courses initialement prévues : 

 

2022.09.29 Bi de Sibe Brünne Gr A (F. Gindroz)     : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 

2022.09.29 Siebenbrunnen Gr B (P. Allenbach)      : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 

 

https://photos.app.goo.gl/Mkp7baTnjM3V2tXG7
https://photos.app.goo.gl/kzeSjyruQxMggoFj7
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&bgLayer=pk&resolution=1.1&E=2563536&N=1152141&trackId=738524621
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Paccots
https://www.larandonnee.ch/
https://www.tsale.ch/
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&detours=yes&season=summer&resolution=4.24&E=2602298&N=1142790&trackId=533932085
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&detours=yes&season=summer&resolution=1&E=2603580&N=1141185&trackId=739159350

